
 Présentation

 Observations

 Bilan & Recommandations

Et nos voisins européens, comment font-ils?
Accès et maintien dans le logement des personnes  
ayant des troubles psychiques 

Etude exploratoire en Suisse et en Belgique

Le porteur de projet
• L’association dijonnaise ADEFO : soutien les personnes et les familles en situation de 

souffrance, de vulnérabilité et d’exclusion. Accueil, soutien, accompagnement, insertion et 
hébergement. 

Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (ADEFO) et col.

Les participants 
• Deux usagers ; Un universitaire ; Un représentant de l’état 
• Des institutions du médico-social

Les questionnements
• Quels sont les facteurs participants de la réussite d’accès à un logement pour la personne souffrant de troubles 

psychiques ?  
• Quel accompagnement optimum peut-on proposer pour aider ces personnes à accéder et habiter un logement ?  

En Belgique
• La réforme 107 des soins en santé mentale - Projet Réseau Santé Namur 
• Equipes mobiles de psychiatrie 
• Capteur de logement 
• Projet de soin et d’accompagnement élaboré en pluridisciplinarité 
• Structures d’hébergement variées

En Suisse
• Management Bienveillant, contractualisation, évaluation, destigmatisation 
• Dispositif d’hébergement orienté vers l’autonomie et la réinsertion  
• Intégration des usagers dans la cité (activité, travail, etc.) 
• Case Management de Transition (CMT)

La pluridisciplinarité des équipes

Les activités pour éviter la solitude et remettre en mouvement 
• Intégration de centres d’activités dans la cité 
• Le « capteur d’événement »

• Accueil de groupes d’étudiants de professions sanitaires dans les structures d’hébergement d’urgence 
• Développement des médiateurs pairs

• Proposition faite pour le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
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Les liens entre le médico-psycho-social
• Temps de rencontre entre professionnels 
• Repenser les formations initiales des psychologues 
• Partager notre expérience

Le capteur de logement

L’autodétermination et la place des personnes accompagnées
• Grille d’auto-évaluation des besoins d’accompagnement en hébergement


